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l’édito

PA R PHILIPPE CRONIER

Communautés

C

omme pour le 11 septembre 2001, chacun d’entre nous se souviendra à tout
jamais de l’endroit où il se trouvait et ce
qu’il faisait le 13 novembre 2015 à 21h16,
début de la première attaque au Stade
de France, ainsi que pendant les heures
tragiques qui ont suivi.

Dans un tel instant, l’individualisme, qui jusque-là rythmait et dirigeait notre rapport à la société, se mue en
sentiment affirmé et retrouvé d’appartenir à une communauté nationale. Combien de temps cette transformation durera-t-elle ? Probablement trop peu
longtemps. Petit à petit, les considérations
personnelles prendront à nouveau le dessus
sur le destin collectif d’une nation.

l’on parle de bridge. Certains d’entre nous ont reçu de
nombreux messages de l’étranger par texto, mail ou via
les réseaux sociaux, parfois même alors que le drame
se déroulait, pour d’abord s’inquiéter de notre état de
santé et de celui de nos proches, avant de nous questionner sur d’éventuelles victimes parmi les bridgeurs
français, tout en nous assurant de leur solidarité et de
leur amitié. D’après les informations que nous avons pu
recueillir, il ne semble pas qu’il y ait eu de victimes directes de ces attentats dans notre communauté. On s’en
réjouira. Dans le respect de celles et ceux qui sont tombés cette nuit-là.

Debout
Face à cette tragédie, comment aurais-je réagi
si j’avais eu à jouer, ce week-end-là, une compétition ? Je pense que je n’aurais trouvé ni la
force, ni la motivation nécessaire. J’aurais apLes jours d’après
pelé tour à tour mes coéquipiers et l’organiIl apparaît dérisoire, même plus d’un mois
sateur pour les prévenir de mon forfait. Nul
après ces dramatiques événements, de condoute que chacun aurait compris mes raisons.
sacrer autant de temps que nous le faisons à Jean-Christophe
D’autres se sont trouvés confrontés à cette
la pratique et la lecture du bridge. Mais the Quantin
question, notamment dans la plupart des
show must go on, comme l’ont plaidé, entre
ligues où se disputait la Coupe de France. Ils l’ont résolue
autres, les dirigeants du football français et international.
autrement, en honorant leur engagement. Aucun jugeRenoncer à exister, à travailler, à s’amuser représentement de valeur n’a à être formulé en de pareilles cirrait en effet une victoire pour ceux qui ne supportent
constances. Jouer pouvait être la meilleure façon de
pas nos valeurs et notre mode de vie, s’en prenant à
montrer que l’on était toujours debout. Sidéré, affligé, en
quelques-uns de ses symboles.
colère. Mais debout.
De communauté il est précisément question dès que
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Magazine mensuel, le 15 de chaque mois, sauf en août

Dépôt légal décembre 2015 - Tous droits de reproduction réservés pour tous les articles parus - N° C.P.P.P. Le Bridgeur Revue Française de Bridge - 0319K85914 - ISSN 1267-8430

